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RAPPORT MORAL 2022 
 

L’année 2022, 40 ans déjà que notre association existe, et combien de chemins parcourus 
pendant toutes ces années ! Aujourd’hui nous comptons 19 salariés qui œuvrent à la demande de la 
population et de ses 504 adhérents, pour un monde plus facile, plus solidaire, pour un monde 
respectueux de nos valeurs, pour un monde où le lien entre individus aide à rendre chacun d’entre-
nous plus heureux, plus épanoui dans un environnement difficile. 
 

Encore une année pleine de projets avec des réussites et un échec ! 
  Nous étions un petit groupe de bénévoles, issus de Queyr’Avenir, nous sentions le besoin 
d’avoir une action sur les 15-25 ans. Cette tranche d’âge aujourd’hui n’est pas vraiment prise en 
compte par notre société, nous sentions la nécessité de donner une impulsion à ces jeunes, pour 
qu’au lieu de subir ils deviennent réellement acteurs de leur destin, pour qu’ils puissent se prendre 
davantage en main, pour qu’ils soient davantage autonomes, pour qu’ils participent pleinement à la 
citoyenneté et à la vie du territoire. Dans un premier temps, nous avons construit le projet, nous avons 
su convaincre nos financeurs du bienfondé de cette initiative, et j’en profite pour les en remercier. 
Malheureusement la première embauche n’a pas été une réussite. Par la suite, nous l’avons corrigée 
en s’attachant au service d’une nouvelle recrue mais qui a souhaité mettre fin à sa mission en cette 
fin d’année. Force est de constater combien il est difficile de renouer le contact avec ces jeunes qui 
pour la plupart, ont quitté le territoire pour poursuivre leurs études. Le Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes, fait un travail remarquable avec les collégiens, mais se heurte aux 
mêmes difficultés que nous avons rencontrées dès lors que ces jeunes deviennent lycéens et 
étudiants. Quoiqu’il en soit, le territoire aurait beaucoup à gagner en engageant une action envers 
cette classe d’âge et dans ce sens. 
 

L’année 2022, c’est le début d’une activité presque nouvelle, il s’agit du périscolaire. Ce 
nouveau service soutenu par les deux communes Château Ville-Vieille et Aiguilles a vu le jour le 
mercredi 5 janvier 2022. Celui-ci, sous la houlette de Camille Rieu, qui est notre responsable. Nous 
avons connu un démarrage difficile avec des effectifs d’inscrits insuffisants. Néanmoins, nous avons 
mobilisé les familles et les élus afin de pérenniser ce service rendu aux familles. Aujourd’hui bien que 
tous les chiffres ne soient pas encore atteints, la demande s’accentue et la liste des inscrits s’allonge. 
Ce service est soutenu également par la CAF des Hautes Alpes. 

 
Un projet d’ampleur s’est terminé en apothéose cette année le 25 juin : Culture en 

Contrebande. On se rappellera la collaboration fructueuse de 2 associations du territoire, 
MusiQueyras et l’ACSSQ, des répétitions de presque 80 musiciens, amateurs et professionnels, du 
chœur des enfants des écoles primaires, des veillées dans bon nombre de villages, d’un concert 
unique regroupant pas moins de 1000 personnes, et d’un dîner champêtre avec 700 convives, d’un 
bœuf à la broche, d’un magnifique feu de la St Jean et tout cela dans la splendide place forte du Fort 
de Mont-Dauphin. Cette dernière journée a mobilisé pas moins de 70 bénévoles de nos deux 
associations, que je ne pourrais jamais suffisamment remerciés. 

 
Notre centre de loisirs estival a repris force et vigueur, après les années COVID. On sent un 

réel regain de ce besoin, les inscrits plus nombreux qu’à l’accoutumée, ont eu la possibilité d’accéder 
à bon nombre d’activités cohérentes avec le programme pédagogique préalablement défini. 

Les mini-séjours se sont étoffés : nous avons accueilli pendant quatre semaines de vacances 
pas moins de 75 enfants pendant l’été et nous sommes heureux de constater que les communes de 
Risoul et de Réotier ont rejoint celles qui nous soutiennent et participent au financement depuis des 
années. Je regrette le non-engagement de la commune de Molines-en-Queyras qui n’a pas souhaité 
suivre le principe de financement solidaire, clé de répartition validée entre tous. 

 
Cette année 2022, nous commençons à entrevoir avec bonheur le bout de la Covid. Un 

moment réellement attendu par tout le monde pour renouer le lien social. Nos aînés en particulier, en 
avaient grandement besoin. Il suffit de regarder combien ils étaient nombreux lors de chaque sortie, 
lors de chaque événement ou lors de chaque atelier. Notre secteur Aînés, à la demande de ses 
membres et avec leur participation a su répondre à ce besoin. L’agenda des actions en témoigne. 

 
Le secteur culturel a été présent sur tout le territoire : il a accueilli 42 artistes en résidence, j’en 

profite pour remercier habitants et mairies qui ont offert 540 nuitées pour les loger. Il a aussi établi 
de nombreux partenariats avec les comités d’animation, les bibliothèques, les écoles les communes 
ou les institutions que sont le Centre des Monuments Nationaux ou le Théâtre de Briançon. Quant 



 

  

 

 

aux artistes, certains sont revenus plusieurs fois, leurs contacts avec la population et notre 
environnement ont été riches. Ils ont pratiqué leurs arts dans tous les domaines : l’écriture, la danse, 
le cirque, la sculpture, le théâtre, le son, en y associant la participation intergénérationnelle du 
territoire (EHPAD et écoles) et notre environnement naturel. Toutes les facettes de la vie ont ainsi pu 
être appréciées. 

 
La crèche a rempli une année de plus sa mission. La nouvelle direction a su trouver ses 

marques et le nombre d’enfants inscrits est toujours satisfaisant, j’espère qu’il augmentera dans les 
années à venir, car celui-ci est le thermomètre de la vitalité de notre territoire. 

 
Le groupe Queyr’Avenir et la commission handicap ont été comme toujours très actifs. Ces 

derniers ont initié le projet d’achat d’une Queyrasgoline en coopération avec les âniers du territoire. 
Celle-ci permettra à des personnes à mobilité réduite, de se promener sur nos routes forestières en 
famille. Le financement de cet achat se fait par le biais d’un crowdfunding, l’objectif soutenu par la 
Caisse Locale du Crédit Agricole est sur le point d’être atteint, l’achat se fera certainement courant 
2023. Quant à Queyr’Avenir, ils ont relancé le concours Tremplin Innovation, toujours doté de 15000 

€ de dotation. Merci encore à tous ces mécènes, amoureux du Queyras et très sensibles au 
développement économique de la vallée. Les membres de Queyr’Avenir se sont également investis 
dans un nouveau programme européen Alpsatellites, toujours pour réfléchir et aider au 
développement économique de la vallée. 

 
Enfin, je tiens à remercier toute l’équipe des salariés qui donne à notre association cet esprit 

si particulier, véritable signature de notre association. Je tiens à remercier tous les bénévoles actifs, 
véritable source d’idées pour la vie et le développement de notre association et, bien sûr tous ceux 
qui assurent notre financement, et ils sont nombreux : l’Europe, l’Etat, la Région Sud Paca, le Conseil 
Départemental des Hautes-Alpes, La Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras, la 
Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes et les Communes du territoire , ainsi que 
tous les autre financeurs qui soutiennent et reconnaissent l’ACSSQ pour toutes ces actions qu’elles 
apportent aux habitants de notre territoire ! 
 
Au sein de notre association, nous sommes tous producteurs d’idées, de convictions, d’engagements 
et de solidarités. 
 

Le Président 
Jean Pierre Seror 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

II.  LES SECTEURS D’ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL 
CENTRE SOCIAL  
 
Référents bénévoles – membres du Bureau :  
Monique Gendre, Catherine Hubscher, Françoise Paquet, Olivier Bacquart, Éric Debrune, Marc 
Desrousseaux, René Germain et Jean-Pierre Seror. 
Responsable secteur : Pascale Tonda. 
Administratif : Corinne Nabonne et Séverine Buès. 
 
OBJECTIFS :  

• Fonctionnement et vie de l’association. 
Centre Social Rural Intercommunal. 

• Pilotage de l’ACSSQ. 

• Développer la culture participative du centre social. 
 
REALISATIONS DES ACTIVITES 2022 : 
Les évènements phares de cette année :  
En février 2022, nous avons été sollicités par l’AMU (Aix-Marseille Université) antenne de Gap, afin 
de participer à un projet européen Alpine Space sur la notion de travail à distance. Le projet 
‘Alpsatellites’ a été déposé en avril et a été accepté au 1er septembre sur une période de 18 mois. Nous 
interviendrons essentiellement sur l’animation du territoire du Grand Briançonnais, des Ecrins et du 
Guillestrois/Queyras, afin de mobiliser acteurs socio professionnels, élus et habitants sur le sujet 
principal du travail hybride. Le groupe Queyr’Avenir est parti prenante dans ce projet, en 
accompagnement des prestataires retenus. 
 
Le vendredi 18 mars, notre assemblée générale ordinaire a pu s’organiser normalement à Ristolas à 
l’Ogival avec la présence d’élus, adhérents et salariés de l’ACSSQ. Nous avons partagé un repas 
convivial en fin de soirée qui nous a redonné du baume au cœur. 
 
La crise sanitaire est derrière nous, la vie du centre social a pu reprendre une vie normale. Les activités 
ont été relancées dans tous les secteurs avec une dynamique certaine. 
De nouveaux bénévoles ont été accueillis notamment sur le secteur Bienvenue Là-Haut (secteur 
culture ACSSQ) mais aussi sur le CLAS, dans le groupe Queyr’avenir. Chaque volontaire trouve sa 
place et réalise son projet avec passion. 
Nous souhaitions organiser la formation dédiée aux salariés et membres du conseil d’administration 
à l’automne 2022, qui permettaient à tous d’appréhender la mobilisation des bénévoles autrement. 
Malheureusement, nous n’avons pu maintenir ces deux jours de formation par manque de 
disponibilités des acteurs. Cette dernière sera reportée en 2023. 
 
L’année 2022 a été très riche en relation humaine et dans l’échange. 
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises et s’est mobilisé sur de nouveaux projets 
(Queyrasgoline, rencontre sur la thématique des addictions, prévention aux risques d’arnaques sur 
internet et les 40 ans de l’ACSSQ...). 
Les membres du bureau ont été très actifs durant onze rencontres et jouent un rôle majeur dans 
l’exécutif de notre association. Les 7 membres ont trouvé leur place et s’impliquent dans la vie 
quotidienne. La vie du personnel de l’ACSSQ est parfois prégnante mais nous avons d’autres sujets 
qui nous animent tous. 
 
L’équipe de l’ACSSQ a connu de nouveau, des mouvances sur cet exercice 2022. Leslie Warden, 
chargée de mission du secteur jeunes adultes a quitté son poste pour d’autres horizons et nous 
avons accueillis Morgane Souchaud qui pratique une méthode de travail différente. 
L’équipe de la crèche a elle aussi vécu une organisation différente avec notamment l’absence de 
notre directrice adjointe Eugénie Jullien-Ruffoni qui a donné naissance à un petit garçon et le départ 
à la retraite de Mireya Genin qui a apporté sa petite touche mexicaine dans notre projet pendant plus 
de dix années. 
Leslie Gattat, animatrice culturelle nous a également quitté fin janvier et a été remplacée par Axelle 
Beth sur un poste d’agent de production et de communication, en mai. 
Et enfin le pôle administratif a vécu quelques bouleversements : Séverine Buès a donné naissance 
elle aussi à un petit Gelo, a été remplacée par Corinne Nabonne sur le poste de comptabilité durant 
toute son absence. Fanny Dhuiège a donc obtenu un CDD de remplacement sur un poste d’accueil 
afin de palier à cette modification d’organisation. Katia Weiss qui partageait ses missions entre le 



 

  

 

 

secteur Ainés et administratif de l’association a quitté le Queyras pour une nouvelle vie dans les 
Pyrénées avec sa grande famille et a été remplacée par Délia Coalova, jeune Aiguillonne de retour au 
Queyras.  
Et pour terminer cette partie qui n’est pas toujours évidente à appréhender, Corinne Nabonne nous a 
annoncé qu’elle souhaitait quitter l’association en cette fin d’année, ayant accepté un poste dans une 
structure que l’on connaît bien. Nous lui souhaitons beaucoup de réussites et la remercions pour 
toutes ces années de complicité, de travail en constante évolution et de cette joie de vivre partagée 
auprès de toute l’équipe.  
L’association n’est pas un long fleuve tranquille mais elle se nourrit de tous ces nouveaux projets, de 
ces nouvelles personnes qui s’impliquent bénévolement et/ou professionnellement. 
 
Notre rencontre au mois de juillet avec les élus de la communauté de communes du Guillestrois et 
du Queyras a permis de mettre à plat nos relations et a entrainé la signature de notre convention 
pluriannuelle d’objectifs pour trois années. Nous les remercions pour cet engagement essentiel. 
 
Nous devons fournir un effort sur notre communication ce qui permettra aux élus et habitants de 
mieux comprendre ce qu’est l’ACSSQ. 
La notion de newsletter a été renouvelée en 2022 avec deux parutions auprès des adhérents qui 
étaient publiées chaque mois. Un bénévole de l’ACSSQ a également mis à jour notre site internet 
www.queyras.org ce qui permet d’être mieux identifié sur toutes les plateformes d’accès. 
 
Le 3 septembre, nous avons fêté nos 40 ans au siège de l’ACSSQ à Aiguilles. Des animations pour 
tous les publics et une soirée festive ont été programmées toute cette journée avec une ambiance 
dynamique et conviviale : plus de 150 personnes ont participé à cette belle journée d’anniversaire.  
Un journal Lou pitchoun a été dédié à cet anniversaire avec quelques moments souvenirs marquants 
l’histoire de notre belle association. 
 
Nous avons obtenu l’agrément service civique et avons lancé un poste entre le secteur crèche et le 
Clas qui n’a pas été pourvu. 
 
PERSPECTIVES 2023 :  

• Concrétiser un outil d’accompagnement pour mobiliser les bénévoles grâce à la formation des 
membres du CA et des salariés ACSSQ. 

• Maintien de l’accueil de stagiaires et/ou de services civiques pour conforter certaines actions 
et notamment la mobilisation des habitants : un diagnostic sur la notion de logement du 
territoire sera proposé. 

• Maintenir la démarche d’évaluation annuelle du projet social. 

• Développer une nouvelle communication au sein du centre social qui soit commune à tous les 
secteurs. 

• Faire évoluer les statuts de l’ACSSQ face au contexte de gouvernance. 

• Faire évoluer l’accueil des habitants dans les locaux du centre social avec notamment un 
nouvel aménagement d’une des salles d’activités. 
 

En quelques chiffres : 

Assemblée générale 2021 le 18 mars 2022 
à Ristolas 

Nombre d’adhérents 2022 : 504 
Personnes physiques adhérentes : 

6 
Nombre d’accueil :  

Physique : 587 
Téléphonique : 1496 

  

5 Conseils d’administration 
avec 13 membres élus  

 

11 Réunions de bureau  
1 réunion avec les élus de la CCGQ 

  
11 Réunions d’équipe 

 

17 salariés : 15 équivalents temps plein 
Ateliers patch et anglais (8 personnes) 

2 pitchouns 
 

Participation aux 19 rencontres de l’Union des 
Centres Sociaux des Hautes-Alpes (en visio et 

en présentiel) et 1 rencontre avec la CCB 
 (COTEC Centre social) 

Rencontre avec 1 UDAF / DDCSPP   

http://www.queyras.org/


 

  

 

 

AINES   
 
Référentes bénévoles : Ginette Martinet, Chantal Garnier et Catherine Hubscher. 
Responsable secteur : Stéphanie Gricourt. 
Administratif : Délia Coalova. 
 
OBJECTIFS :  
 
Rompre l’isolement des aînés de 60 ans et plus du territoire du Guillestrois-Queyras 

• Développer le lien social et la mise en relation 

• Faciliter le maintien à domicile 

• Pallier la mobilité « actions de bien vieillir » 

• Prévention de la santé 

• Accompagnement des aidants familiaux 

• Identifier les situations de rupture sanitaire et sociale 
 

 
REALISATIONS DES ACTIVITES 2022 : 
 
Cette année, le secteur Aînés a pu reprendre un rythme sans restriction imposé par la pass sanitaire. 
Nous avons mené toutes les actions prévues avec succès mais également connu quelques 
nouveautés et un taux de participation à la hausse.  
 
La journée d’Octobre Rose dédiée à la sensibilisation du dépistage du cancer du sein a connu un 
franc succès, beaucoup de personnes se sont mobilisées et une grande aide a été apportée par nos 
bénévoles. Nous remercions tout particulièrement la commune de Réotier pour leur accueil. 
 
Une hausse des inscriptions aux ateliers gym dans le Guillestrois a pu être observée à la rentrée de 
septembre. 
 
Grâce à un nouveau financement accordé par la conférence des financeurs, des ateliers de 
sophrologie ont pu être mis en place et testés par quelques adhérents. 
 
Une grande nouveauté en 2022, l’organisation d’un séjour culturel de 5 jours à Vaison-La-Romaine 
et ses alentours qui a été très enrichissant. 
 
Grâce à un travail commun avec nos partenaires, en particulier la fondation Edith Seltzer et APF 
France handicap, nous avons organisé un réseau sous l’appellation « Territoire Aidant » et créé le 
« Guide des Aidants ». Celui-ci regroupe toutes les aides qui existent sur notre territoire, pour 
accompagner les aidants familiaux. 
 
En partenariat avec le service Séniors de la Communauté de Communes du Guillestrois et du 
Queyras, nous organisons, une après-midi par mois, des rencontres, jeux de sociétés, goûter… Pour 
les ainés qui bénéficient des interventions des aides à domicile de la CCGQ. Ces moments sont une 
réussite et les ainés attendent chaque rendez-vous avec une grande impatience.  
 
Afin de planifier au mieux toutes nos actions, nous avons réalisé une plaquette sur laquelle figure 
toutes nos activités sur 6 mois. Elle est éditée et diffusée à nos adhérents en janvier et en juillet, cela 
leur permet de se projeter, d’organiser et d’épingler les activités auxquelles ils souhaitent participer. 
 
PERSPECTIVES  2023 : 
 

• Veiller davantage sur les plus fragiles et les plus isolés. 

• Accompagner et soutenir les aidants familiaux. 

• Développer le numérique auprès des séniors. 

• Ecouter et répondre aux envies de nos adhérents. 

• Donner une nouvelle dynamique à la commission des ainés  

• Rechercher une pérennisation du financement pour le secteur. 
 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En quelques chiffres : 

PREVENTION SANTE 
PALLIER LA MOBILITE 

BIEN VIEILLIR 

Campagne nationale de dépistage : 
Cancer du sein : 110 participants 
Mammographie : 7 pers 
Cancer colorectal : 75 participants 
Journée Mondiale des Ostéoporoses : 5 participants 
Ostéodensitométrie : 7 pers 
Campagne Antigrippe : 48 vaccinées 
Déplacements médicaux :  22 
Rando santé : 7 randonnées 85 participants 

Ateliers mémoire : 18 séances et 10 personnes en 
moyenne à chaque séance 
Atelier Gym douce : 60 séances entre 10 à 15 pers 
par séances 
Atelier nutrition : 4 séances 11 pers 
Atelier informatique : 12 séances entre 2 à 4 pers 
par atelier 
Atelier sophrologie : 14 séances, entre 3 et 5 pers 
par séance 
 

LIEN SOCIAL ISOLEMENT MAINTIEN A DOMICILE 

Animation et sortie culturelle : 9 rencontres et 236 
participants 
Séjour de 5 jours : 17 participants 
Rencontres intergénérationnelles : 5 rencontres et 16 
participants 
Après-midi récréative en partenariat avec la CCGQ : 6, 
entre 10 et 15 participants par rencontre 
Patch les lundis après-midi : tous les lundis après-
midi, 10 participantes par roulement 

Visite isolement : 31 
Mise en relation avec les Partenaires : 152 
Pédicure : 10 à 20 bénéficiaires / mois  
Epicerie solidaire : 11 
 
 
 



 

  

 

 

CRECHE 
 

Référents bénévoles : Jean-Pierre Seror et Olivier Bacquart. 
Responsables secteur : Jessica Monnet et Eugénie Jullien-Ruffoni. 
Equipe de salariés : Marianne Bodrero, Mireya Genin, Charlène Silve, Laurie Launay, Jessica 
Matheron, Lisa Caton et Valéry Diakité.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS :  
 
Au-delà d’un simple mode de garde, la crèche a une visée pédagogique et joue un rôle 

d’accompagnement pour l’enfant et sa famille. Son but est de permettre de concilier au mieux vie 

familiale et vie professionnelle. La crèche est accessible à tous, visant une mixité sociale, l’inclusion 

des enfants porteurs de handicap. Elle a également vocation à jouer un rôle dans la protection 

médico-sociale. 

 
 
REALISATIONS DES ACTIVITES 2022 : 
 
L’année 2022 a commencé par le départ en congé maternité d’Eugénie Jullien-Ruffoni, qui a été 
remplacée à mi-temps par Charlène Silve et Laurie Launay sur le poste de directrice adjointe. 
Angélique Dumay a alors remplacé Charlène Silve et Laurie Launay auprès des enfants durant cette 
période. 
Après son congé maternité, Eugénie Jullien-Ruffoni est revenue en mi-temps en télétravail durant les 
mois de juillet et d’août afin de rédiger les différents projets et protocoles nécessaire dans le cadre 
de la réforme des EAJE réforme Norma. 
Au niveau de l’équipe, cette année 2022 a également été marquée par le départ à la retraite de Mireya 
Genin présente dans la structure depuis septembre 2010 et la signature d’un CDI pour Lisa Caton. 
Jessica Matheron a commencé une formation en apprentissage d’Auxiliaire de Puériculture à 
Briançon de septembre 2022 à août 2023. 
Cette année nous n’avons pas eu de période de confinement donc pas de période de fermeture de la 
crèche hormis la semaine de fermeture annuelle du 19 au 23 décembre 2022. 
Les grands de la crèche, groupe de 8 enfants sont rentrés à l’école en septembre 2022. Nous avions 
peu de perspectives au sujet des entrées à la crèche avec un bébé en adaptation dans l’été et un 
autre en septembre. Mais finalement depuis cet automne, la crèche compte 15 enfants inscrits, avec 
des perspectives d’entrées pour le début d’année 2023. 
 
ACTIVITES : 
 
Comme chaque année le centre d’éveil a ouvert ses portes en juillet 2022. Après un sondage fait 
auprès des familles, le programme a permis d’organiser pour les enfants des semaines avec des 
thèmes et des activités différentes. 
Chaque semaine, il y avait un jeu d’eau, un pique-nique, et une sortie : Visite du fort de Mont-Dauphin, 
découverte de l’arche des Cimes, atelier à la maison du Soleil, visite d’une ferme, de l’accrobranche, 
une balade à poney…  
Le vendredi nos petits cuistots se sont essayés à la cuisine pour leur plus grand bonheur. 



 

  

 

 

Le groupe des grands de la crèche a également pu profiter de quelques sorties piscines, ainsi que 
des pique-niques et des jeux dans les châteaux gonflables de la piscine d’Aiguilles. 
Depuis octobre 2022, nous avons mis en place un partenariat avec le Centre Hospitalier d’Aiguilles-
Queyras pour avoir accès à leur salle Snoezelen, deux fois par mois.  
Ce projet a vu le jour grâce à Lisa Caton, qui s’est formée à cette approche. Ainsi, tous les enfants de 
la crèche profitent de ce moment détente hors des murs de la crèche. 
Pierre Barrot photographe était présent à la crèche le 29 novembre pour proposer une séance photo 
pour les enfants sur le thème de Noël… De quoi donner de belles idées cadeaux pour les grands-
parents.  
Et pour finir cette année 2022, un goûter de noël a eu lieu le vendredi 16 décembre avec les enfants, 

les parents et l’équipe      

 
 
PERSPECTIVES  2023 : 
 
Pour cette nouvelle année, Jessica Monnet va être en congé maternité en janvier pour accueillir son 
deuxième bébé. Elle reviendra à la crèche en septembre 2023 après un congé parental de 3 mois.  
Le but est également de pérenniser le projet Snoezelen et d’en créer d’autres avec la participation 
des familles. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quelques chiffres : 

 
24119.50 heures facturées. 

22 réunions d’équipe crèche 
2 réunions avec le SIVU 

A ce jour, 45 familles ont été accueillies 
Soit 51 enfants. 

1843 repas distribués par le centre hospitalier d’Aiguilles. 
 



 

  

 

 

CULTURE 
 
Référents bénévoles : Françoise Paquet, Virginie Humbert, Estelle Magnan, Sabine Gallian, Cécile 
Battini-Toureille, Véronique Marrou, Monique Gendre, Blandine Ravel, Sophie Alione et Jean-Pierre 
Seror. 
Responsable secteur : Romain Barré. 
Chargée de la production et de la communication : Axelle Beth. 
 
OBJECTIFS :  
4 Axes de développement 

• Accueillir la création contemporaine 

• Encourager la pratique artistique amateure 

• Rendre accessible une offre culturelle innovante 

• Renforcer les synergies 
 
10 Objectifs clés 

• Innovation culturelle sur tout le territoire du Guillestrois-Queyras  
• Développement de la création contemporaine sur le territoire  
• Appropriation des projets par les habitants  
• Itinérance des projets  
• Développement de nouveaux publics  
• Mobilisation de nouveaux bénévoles  
• Essor des liens entre les secteurs de l’ACSSQ  
• Actions sur l’ensemble du territoire du Guillestrois-Queyras  
• Développement de nouveaux partenariats  
• Valorisation d’une identité forte 

 
En 2022, le secteur culturel de l’ACSSQ se dote d’un nom : Bienvenue là-haut. Ce nom, élaboré 
collectivement par les membres de la commission culture de l’association, réaffirme, dans le champ 
culturel, les valeurs d’hospitalité et de convivialité qui animent le Guillestrois-Queyras. Il dessine une 
trajectoire : faire de notre territoire un lieu d’accueil de la création contemporaine et un espace 
privilégié d’échanges artistiques et culturels ouverts à tous et construits ensemble. Cette nouvelle 
identité raconte cette histoire en route : une synergie de territoire qui se construit au fil des projets, 
des artistes qui parcourent nos villages et des rencontres qui nourrissent autant les 
créateurs que les habitants qui participent et découvrent les créations. 
 
Le logo souligne la volonté de Bienvenue là-haut d’inscrire ses actions dans 
une logique de synergie de territoire. Les points représentent les différentes 
communes qui le composent. La démarche de Bienvenue là-haut consiste à 
couvrir l’ensemble du territoire au fil de ses actions en mettant en réseau 
acteurs culturels, mais aussi socio-professionnels, collectivités locales et 
bien sûr habitants du Guillestrois-Queyras, de manière à proposer une offre 
artistique et culturelle riche et tournée vers l’ensemble des publics. 
 
 
SELECTION DE PROJETS 2022 
Culture en contrebande 
Après deux années de travail, le spectacle La balade 
des filles du vent – conte musical interprété par 
l’orchestre et le chœur de la contrebande, le chœur 
des élèves du Guillestrois et du Queyras, avec 
Anne-Claire Dromzée, Christophe Franco-Rogélio, 
Simone et Nicolo Bottasso, s’est tenu le 25 juin 
2022 à 17h dans les fossés de la Place Forte de 
Mont-Dauphin (Centre des Monuments Nationaux) 
devant environ 900 spectateurs.  
Un repas collectif s’en est suivi dans le village de 
Mont-Dauphin, mettant en avant les éleveurs 
locaux qui proposent avec l’aide des bénévoles des 
deux associations organisatrices (MusiQueyras et 
ACSSQ) un bœuf à la broche partagé. 



 

  

 

 

Du Bout des doigts 
En partenariat avec la Mairie d’Aiguilles, Charlotte 
Pringuey Cessac sertit des pièces en porcelaine émaillée 
sur trois blocs de marbre rose de Guillestre, à la manière 
de prises d’escalade. Elles ont été réalisées à partir de 
moulages d’empreintes laissées par l’homme en 
parcourant son histoire, de la plus lointaine à la plus 
contemporaine. Vénus et outils préhistoriques moulées 
sur des vestiges archéologiques témoignent des 
premières expressions humaines. Ces traces ancestrales 
côtoient ici des fragments de pierres écrites qui jalonnent 
l’histoire du Queyras et des empreintes corporelles 
d’habitants de nos villages qui ont bien voulu se prêter au 
jeu de cet assemblage symbolique de formes. 
 
 
Danse à l’hôpital 
La compagnie Antipodes est accueillie pour 6 semaines pour diverses interventions autour de la 
danse et une exploration du territoire qui devient pour la compagnie espace de création grandeur 

nature. Lisie Philip est présente sur l’ensemble 
de la période. Elle est rejointe chaque semaine 
par des artistes différents afin de proposer un 
panel étendu d’interventions sur le territoire : 
Ateliers 4 fois par semaines avec les résidents 
de l’Ephad et du FAM d’Aiguilles pour une 
initiation au mouvement dansé de façon 
naturelle, impromptus dans les écoles du 
Queyras et spectacles improvisés sur le 
territoire (Camping Caravaneige – Abriès, 
Eglise Notre Dame d’Aquilon – Guillestre…). 

 

PERSPECTIVES 2023 
• Un nouveau projet LEADER : Itinérances – résidences en territoire. Menant des artistes en résidence de 

Mont-Dauphin à Ristolas, des créations spécifiques seront pensées pour une exposition estivale ou pour 

s’intégrer au paysage. 

• Plus d’une dizaine de résidences artistiques sur le Guillestrois-Queyras, faisant le lien avec les habitants, 

les écoles, les résidents du centre hospitalier d’Aiguilles, l’Ehpad de Guillestre ou encore les artisans du 

territoire. 

• Des sorties de résidences, proposant spectacles, lectures, films, écoutes sonores… après chaque venue 

d’artistes. 

• Deux nouveaux cycles de films documentaires en itinérance sur le territoire, en mai et en novembre 

2023, sous le titre Clin d’œil. 

• Des covoiturages au Théâtre du Briançonnais pour suivre la programmation annuelle. 

Intégration de nouveaux Réseaux 

• Hydre - Réseau des arts visuels des Hautes-Alpes 

• R.I.R - Réseau Inter-Régional en Rue 

2022 En quelques chiffres : 

Ressources humaines : 1,5 ETP (Romain Barré 1 ETP ; Axelle Beth 0,5 ETP) 
 

Personnes touchées par nos actions : 2900 
 

 
Une quarantaine d’artistes présents tout au long de l’année 
Une vingtaine de projets, principalement hors-saison, avant tout pour les habitants 
542 nuitées offertes par les habitants et les mairies 
Plus de 2100 personnes touchées par les événements  
Près de 700 personnes touchées par les actions culturelles d’éducation artistique 
Près de 300 heures d’intervention d’éducation artistique et culturelle 
Près de 1200 heures de bénévolat sur l’ensemble des actions 
Près de 420 heures de bénévolat sur les commissions du secteur culturel 



 

  

 

 

FAMILLE 
 
Référents bénévoles : Ginette Martinet, Delphine De Lemos, Chantal Garnier, Olivier Bacquart et 
René Germain. 
Responsable secteur : Amélie Groleaud. 
  

OBJECTIFS : 
Les actions de soutien à la parentalité mises en place par le secteur famille de l’ACSSQ répondent à 
un objectif global de prévention, d’accompagnement et de soutien aux parents.  
Les différents projets s’attachent :  
• à valoriser les rôles et les compétences des parents.  
• à développer la confiance en soi, l’élaboration de repères, la protection et le développement de 
l’enfant.  
• à favoriser la transmission des valeurs citoyennes. 
• à développer la solidarité inter et intrafamiliale. 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) a pour objectif de soutenir les enfants 
dans leur scolarité et d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant. 
 

REALISATION DES ACTIVITES 2022 : 
Dans le cadre du mois du film documentaire mis en place sur le territoire par le secteur culturel 

de l’ACSSQ et les bibliothèques du Guillestrois-Queyras, le secteur Famille de l’ACSSQ a proposé 
trois projections sur des thématiques éducation-parentalité, s’adressant plus particulièrement aux 
parents. 

Une première projection, autour du film « Happy, la méditation à l’école », a eu lieu mardi 17 
mai à la bibliothèque de Guillestre. Un temps d’échange a ensuite été animé par Cécile Onfray, 
éducatrice et formatrice dans le domaine de la petite enfance, et formé à la mindfulness (technique 
de méditation abordée dans le film).  

La projection du film « Le cerveau des enfants, un potentiel infini » a eu lieu le mardi 24 mai à 
la salle polyvalente d’Aiguilles. Un temps d’échange a été proposé à la suite de la projection, animé 
par Hélène Teyssèdre, psychologue de Mont-Dauphin. Les discussions à la suite du film ont permis 
d’approfondir et de mieux comprendre quelques éléments du film très techniques.  

Le secteur famille de l’ACSSQ, en réponse à une demande des familles accompagnées, a 
proposé un film axé sur la question du numérique, le vendredi 25 novembre à Eygliers : « Génération 
connectée, comment l’accompagner ? ». Nathalie Marie, formatrice CLEMI, est intervenue à la suite 
du film pour animer un temps d’échange. Son intervention a permis de dédramatiser l’utilisation du 
numérique et de casser certaines idées reçues.  

La mise en place d’ateliers parents-enfants itinérants était préconisée dans le plan d’action 
relatif à l’accompagnement des familles en situation de précarité, réalisé en 2021. Ce nouveau format 
avait pour objectif d’aller à la rencontre des familles et de palier à la problématique de mobilité, en 
proposant des activités aux plus proches de leurs domiciles. Les partenariats engagés pour la 
création de quatre ateliers, avec des structures accueillant déjà des familles (Crèches d’Aiguilles et 
de Vars, Relai Petite Enfance) ont grandement facilité la communication et la mutualisation des 
moyens techniques, ce qui a participé à accueillir de nouvelles familles rencontrant des difficultés 
(sociale et économique).  

Un atelier d’éveil musical a eu lieu le 9 mars à la salle des fêtes d’Arvieux. Ce dernier a été 
organisé en partenariat avec le Relai Petite Enfance de la communauté de communes du Guillestrois-
Queyras. Un atelier modelage parents-enfants a eu lieu le samedi 2 avril, en partenariat avec la 
Crech’en’do. Un partenariat a été engagé avec la micro-crèche de Vars pour la mise en place d’un 
second atelier d’éveil musical.  

Le succès rencontré par ces ateliers et les retours très positifs des familles, nous encourage à 
maintenir ce projet d’ateliers itinérants et même de le développer sur d’autres communes.  

D’autre part, suite à une demande des parents de la crèche d’Aiguilles, une formation aux 
gestes de premiers secours pédiatriques a eu lieu le 9 juillet, ainsi qu’un temps d’échange sur « La 
prévention santé au quotidien pour toute la famille », animé par la naturopathe Nathalie Ruiz, le 31 
mai 2022 à Aiguilles. 

Deux week-ends à destination des familles ont pu avoir lieu cette année : Un week-end au 
refuge du Viso, les 17 et 18 septembre, organisé en partenariat avec le Parc Naturel Régional du 
Queyras, qui a permis de faire vivre le territoire d’une façon différente aux familles qui l’habitent. Un 
week-end à Martigues (UDCS), organisé par l’Union des Centres Sociaux 05 les 1er et 2 octobre, à 
destination des familles du département.  



 

  

 

 

Le projet « Addic’action » est à l’initiative d’un habitant du Queyras, anciennement addict à 
l’alcool et nouveau membre du conseil d’administration de l’ACSSQ. Sa volonté était de proposer des 
espaces d’échanges et de soutien sur le thème des addictions. Une première journée d’information 
a eu lieu le 15 octobre à la salle polyvalente d’Aiguilles. Des professionnels du CSAPA, du CODES et 
une infirmière ASALEE étaient présents pour se mettre à l’écoute de toutes les personnes 
confrontées à des problématiques d’addiction (personnes addicts et aidants), mais aussi donner des 
informations sur les accompagnements possibles sur le territoire. Suite à cette première rencontre, 
un second temps plus informel d’échange et de soutien aura lieu le 17 décembre à Aiguilles, dans les 
locaux de l’ACSSQ. Toujours à destination des personnes dépendantes et de leur entourage. Selon 
les besoins identifiés, ces rencontres pourront se faire manière plus régulière l’an prochain. Il est 
également prévu d’organiser un ciné-débat sur cette thématique en 2023.  

L'animation du bassin REAAP Guillestrois-Queyras est assurée par la référente famille de 
l'ACSSQ. Sa mission s'articule autour de la coordination et l'animation du réseau d'acteurs local, 
regroupant des professionnels, parents et bénévoles.  

En 2022, l'animatrice du réseau a participé aux comités d'animation, réunions 
départementales et a animé les rencontres du bassin Guillestrois-Queyras. Cependant, suite au faible 
taux de participation des partenaires locaux aux réunions de bassins en début d’année 2022, 
l’animatrice a adopté une nouvelle méthode de mobilisation, en proposant des entretiens plus 
individuels avec chacun. Cette démarche lui a permis de (re)présenter le réseau parentalité, ses 
valeurs, son fonctionnement, ses objectifs, et de reclarifier avec chaque partenaire, sa place et son 
rôle au sein du réseau. Dans ce cadre, elle a rencontré les structures suivantes : Micro-crèche de Vars, 
Médiathèque de Saint-Crépin, crèche de Molines-en-Queyras, RPE du Guillestrois-Queyras, service 
jeunesse de Guillestre.  

Un travail sur la communication autour du Reaap va être engagé au niveau départemental 
en 2023. L’animatrice du bassin GQ pourra s’appuyer dessus pour proposer des outils de 
communication plus adaptés au territoire.  

En 2022, l’animatrice REAAP de l’ACSSQ a accompagné la ludothèque Pics et Colegram dans 
le cadre de l’appel à projet REAAP (Partage en amont du dépôt de dossier sur les principes et la charte 
du REAAP et sur les critères d’éligibilité). Elle a également participé à la formation parentalité et 
numérique le 20/09, 18/10 et le 29/11. 

Le dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS) a bien fonctionné sur les écoles de 
Ceillac et d’Eygliers, grâce au soutien des bénévoles. Le dispositif n’a pas pu être maintenu sur l’école 
de Ceillac à la rentrée de septembre 2022, l’effectif des enfants inscrits en primaire étant trop faible. 
Un nouveau projet CLAS a donc été mis en place sur la commune d’Aiguilles, à destination des 
enfants des écoles primaires d’Abriès-Ristolas et d’Aiguilles.  

 
PERSPECTIVES 2023 : 

• Conférences et temps d’échange thématiques afin de permettre aux familles d’acquérir des 
connaissances sur différents thèmes liées à la parentalité. Permettre le partage d’expériences 
sur la relation éducative afin de renforcer le rôle éducatif des parents. Pour favoriser leur 
attractivité, ces temps d’échange pourront prendre des formes diverses : conférence, temps 
d’information et d’échanges thématiques, ciné-débat, théâtre forum, groupe de parole.  
Minimum 3/an 

• Ateliers itinérants parents-enfants : Développer les ateliers en en proposant de façon plus 
régulière et en en proposant sur de nouvelles communes. Maintenir et développer les 
partenariats engagés avec le RPE, la médiathèque de saint crépin et les micro-crèches de Vars 
et Molines-en-Queyras.  Minimum 5/an 

• Sorties et week-end famille : Proposer 1 week-end famille et une sortie famille en partenariat 
avec le PNRQ et l’UDCS.  

• Vide-grenier : Re-proposer la mise en place d’un vide-grenier/vide-dressing/vide-poussette 
au printemps puis à l’automne. 2/an 

• Accompagnement du projet Addic’action dans la mise en place de rencontres régulières 
destinées à soutenir les personnes dépendantes et leur entourage. Proposer, plus 
spécifiquement des rencontres à destination des familles en lien avec cette thématique. 1 ciné 
débat + 5 rencontres minimum/an 

• Animation du réseau parentalité sur le bassin Guillestrois-Queyras : Remobilisation des 
acteurs locaux et veille sur les actions à destination des familles proposées sur le territoire.  

• Continuation du CLAS sur les écoles d’Aiguilles, Abriès-Ristolas et Eygliers. Accueil d’un jeune 
volontaire en service civique pour l’animation. Formation des bénévoles. 



 

  

 

 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quelques chiffres :  

Ciné – débats : 3 projections : « Happy, la méditation à l’école » le 17/05 - 10 personnes ; « Le cerveau des 
enfants, un potentiel infini » le 24/05 - 8 personnes ; « Génération connectés » le 25/11 – 2 personnes. 

Groupe de parole : Temps d’information « La prévention santé au quotidien pour toute la famille » : 10 
parents. Addic’action : Après-midi d’information du 15/10 - 5 personnes ; Temps d’échange du 17/12 - … 
personnes. 

Week-end famille : Week-end au refuge du Viso les 17-18/09 : 11 participants soit 4 familles dont 5 adultes 
et 6 enfants ; Week-end famille à Martigues : 58 participants dont 2 familles de Guillestre (2 mamans et 3 
enfants) et une famille de Saint Véran (2 parents et 2 enfants).  
Ateliers parents-enfants : Atelier d’éveil musical du 19/03 : 28 personnes (10 adultes et 18 enfants) ; 
Atelier modelage du 02/04 : 13 personnes (6 adultes et 7 enfants) ; Initiation aux secours pédiatriques le 
9/07 : 10 parents ; Atelier d’éveil musical du 26/11 : 29 personnes (16 adultes et 13 enfants). 

Réunion de travail : Comités d’animation REAAP : 25/01 ; 24/05 ; 11/10. Réunions animateurs de 
bassins REAAP : 25/01 ; 09/05 ; 12/09 ; 11/10. Comité de programmation REAAP : 22/02 ; Réunion 
de bassin REAAP Guillestrois-Queyras : 18/01. Réunions UDCS : 19/05 ; 15/09 ; 15/11. CISPD : 
03/03 ; 27/09 ; 17/11. Commission famille le 06/09. 
CLAS : Année scolaire 2021/2022 : 5 élèves accompagnés à l’école d’Eygliers et 6 enfants à l’école 
de Ceillac.  



 

  

 

 

JEUNESSE 

 
Référents bénévoles : Claire Jacquot Moïse, Éric Debrune et Olivier Bacquart. 

Responsables secteur : Camille Rieu / ALSH et périscolaire et Amélie Groleaud / Mini-séjours 
  
OBJECTIFS :  

• Permettre aux enfants d’acquérir une autonomie et un épanouissement individuel et en groupe : 

favoriser la vie de groupe, développer l’autonomie, favoriser l’éveil culturel, la connaissance du 

territoire, l’ouverture vers l’extérieur et la créativité par l’imaginaire et sensibiliser à la citoyenneté 

et à l’écologie.  

• Participer au développement socio-économique.  

• Renforcer la cohésion intercommunale. 

RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2022 : 
 
Pour l’accueil périscolaire :  
Il a été ouvert en expérimentation de janvier à décembre 2022, tous les mercredis de l’année scolaire, 
hors vacances scolaires.  
Le service périscolaire a été ouvert 31 mercredis (sur 35 mercredis en tout sur l’année scolaire). Certains 
ont été annulés par manque d’inscrits.  
 
16 enfants ont pu profiter de ce service et 13 familles.  
 

 Janvier-
Février 

Février-Avril Avril-Juin 
Septembre-

Octobre 
Novembre-
Décembre 

Nombre de 
mercredis par 

période 
5 7 10 7 6 

Moyenne 
d’enfants/jour 

1,8 2,4 3,4 4 4,3 

 
L’équipe encadrante était composée d’une animatrice/directrice BAFD.  
 
Pour l’accueil sur l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) du mois de février :  
Il a été ouvert 2 semaines du 7 au 18 février 2022, au sein des locaux de la mairie d’Aiguilles.  
13 enfants différents ont fréquenté l’ALSH cet hiver, avec une moyenne de 5 enfants accueillis par jour.  
L’équipe encadrante était composée d’une animatrice/directrice BAFD.  
Cet accueil a été mis en place en expérimentation et nous avons constaté un réel besoin des parents 
sur cette période. Nous pourrons donc reconduire cette expérience l’année prochaine.  
 
Pour l’accueil sur l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de l’été : 
Il a été ouvert 8 semaines du 8 juillet au 24 août 2022, sur la base de loisirs les Tipis à Château Ville-
Vieille.  
45 enfants différents ont fréquenté l’ALSH cet été dont 7 enfants extérieurs au territoire queyrassin en 
résidence secondaire ou résidents chez leurs grands-parents pour l’été.  
Certains d’entre eux ont également participé aux mini-séjours.  
410 journées / enfants (375 en 2021) ont été réalisées au sein de l’ALSH Les Renardeaux, ce qui 
représente une moyenne de 12 enfants par jour (10 en 2021).  
L’équipe encadrante était composée de 3 animateurs sur chaque mois. Dont une stagiaire BAFA 
différente en juillet et en août, un animateur BAFA et une directrice BAFD, qui eux, ont été présents sur 
les deux mois d’ouverture du centre. L’équipe a donc évolué durant l’été avec des semaines à deux ou 
trois adultes présents.  
Le taux de remplissage est de 50,25% (capacité maximale de 24 enfants par jour). Le taux de 
remplissage était de 44% l’année précédente.  
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Pour l’accueil dans le cadre des mini-séjours :  
 
4 mini-séjours thématiques (cirque, 
radio, VTT et montagne) de 5 jours ont 
été organisés du 11 juillet au 5 août 2022. 
Cet été a été marqué par une 
programmation originale, avec des 
temps culturels et d’animations forts. 
Grâce, notamment, aux échanges et au 
travail mené en collaboration avec le 
secteur culturel, les ALSH de l’ACSSQ et 
de la ville de Guillestre, Guil-e-bike, le 
PNRQ, le service patrimoine des 
communautés de communes du 
Guillestrois et du Queyras et de Serre-
Ponçon, la programmation des camps 
s’est vu enrichie et ses apports 
pédagogiques également. Ce travail en 
partenariat nourrit la créativité de l’équipe d’encadrants et apporte donc une réelle plus-value. 
Les retours positifs des enfants et des parents sont également très encourageants.    
75 places ont été remplies sur les 4 séjours proposés, soit 61 enfants et 50 familles différentes. Parmi 
eux, 39 enfants habitants les communes du Queyras et 22 enfants habitants hors des communes du 
Queyras dont 17 enfants habitant les communes du guillestrois et 5 enfants habitant sur d’autres 
communes.  
 Nous notons une nette augmentation sur la commune de Risoul, nouveau financeur du service, en 
comparaison avec l’année 2021 (6 enfants inscrits en 2022 contre 1 enfant en 2021). Cette 
augmentation est liée au travail d’information effectué par l’ACSSQ et la mairie de Risoul, en amont 
des séjours, auprès des familles de la commune (réunion d’information organisée en mai 2022, qui a 
réuni environ une dizaine de parents). 

L’information a moins circulé sur la commune de 
Réotier (nouveau financeur également) malgré une 
tentative de rencontre avec les familles en mai 
2022 (aucun parent présent). Deux enfants de la 
commune ont tout de même participé aux séjours. 
Un nouveau travail de communication pourra être 
effectué en préparation de l’été 2023, afin de 
permettre aux parents et aux enfants de mieux 
s’informer sur les mini-séjours. 
 15 enfants ont été accueillis dans le cadre du 
dispositif « colos apprenantes », soit 15 familles 
différentes.  
 
 

 
 
 
PERSPECTIVES 2023 : 
 

• Continuer l’investissement dans du matériel de fonctionnement pour les deux accueils. 

• Renforcer et améliorer la communication (plaquette et communication sur la vie du centre). 

• Envisager l’intervention de prestataires « artistiques », en lien avec le secteur culturel 
« Bienvenue là-haut ». 

• Préserver l’ouverture d’un centre de loisirs pendant les vacances de février ainsi que le service 
périscolaire mis en place les mercredis de l’année scolaire.  

• Proposer un séjour « colo-apprenante » sur les vacances de février 2023. 
 

 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

Enfants accueillis par communes 

 
Centre de loisirs (février) 

 

 Nombre 
d’enfants 

Pourcentage 

Abriès-
Ristolas 

6 46% 

Aiguilles 2 16% 

Château 
Ville-Vieille 

4 30% 

Saint Véran 1 8% 

Total 13 enfants 
 

 
Centre de loisirs (été) 

 

 Nombre 
d’enfants 

Pourcentage 

Abriès-
Ristolas 

17 38% 

Aiguilles 10 22% 

Arvieux 5 11% 

Ceillac 1 2% 

Château 
Ville-Vieille 

5 11% 

Autres 7 16% 

Total 45 enfants 
 

Mini-séjours : 4 séjours 
 

 Nombre 

d’enfants 

Pourcentage  

Abriès-Ristolas 16 26% 

Aiguilles 9 14% 

Arvieux 5 8% 

Château Ville-Vieille 6 10% 

Ceillac 1 1% 

St Véran 1 1% 

Molines-en-Queyras 1 1% 

Guillestre  6 10% 

Risoul  6 10% 

Réotier  2 3% 

Eygliers  1 1% 

Mont-Dauphin  1 1% 

Gap 3 5% 

Valréas 2 3% 

TOTAL 61  

 

En quelques chiffres : 

 
Centre de loisirs (février) 

13 enfants différents. 
10 familles concernées. 

53 journées/enfant facturées. 
Soit une moyenne de 5 enfants/jour, soit 75% de 

taux de remplissage. 
 

 
Centre de loisirs (été) 

45 enfants différents dont 7 extérieurs au 
territoire. 

34 familles concernées. 
410 journées/enfant facturées. 

Soit une moyenne de 12 enfants/jour, soit 
50,25% de taux de remplissage. 

 
Mini-séjours 

61 enfants différents pour 50 familles concernées 
3750 heures ont été déclarées auprès de la CAF (présence réelle). 

15 enfants accueillis dans le cadre du dispositif « colos apprenantes », soit 15 familles différentes. 
 



 

  

 

 

JEUNES ADULTES   
 

Référents bénévoles : Marc Desrousseaux, Jean-Pierre Seror, Éric Debrune, Florent Gaiffe et Michel 
Mouront. 
Responsable secteur : Morgane Souchaud. 
 
OBJECTIFS :  

• FAVORISER LA MONTEE EN COMPETENCES ET L’AUTONOMISATION DES JEUNES 

• PERMETTRE AUX JEUNES DE DEVELOPPER LEUR ESPRIT CITOYEN ET D’ETRE ACTEURS DE LEUR 

TERRITOIRE 

• PROMOUVOIR LES ATOUTS ET RICHESSES DU TERRITOIRE GUILLESTROIS QUEYRAS 
 
REALISATIONS DES ACTIVITES 2022 :  
Janvier à mai : 

- Action de l’AJC (Association des Jeunes de Ceillac) : les Olym’quines 
- Accompagnement de projets individuels 
- Ouverture du FAB les mercredis et samedi après-midi  

Mi-septembre a aujourd’hui :  
- Arrivée de Morgane Souchaud, chargée de mission du secteur 
- Reprise des projets suivis 
- Aller à la rencontre des jeunes en individuel et en collectif sur le Queyras 
- Rencontre avec les partenaires du Queyras-Guillestrois et du département 

 
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES : 
Janvier à mai : 

- Action de l’AJC (Association des Jeunes de Ceillac) : les Olym’quines, accompagnement de 
l’ACSSQ pour initier l’évènement et sur la réalisation du BBQ convivial  

- Accompagnement de projets individuels (tournage de film dans le Queyras, refuge pour 
animaux de la ferme, projet de tournois Yu gi oh, ateliers dentelle du Queyras) 

Mi-septembre à aujourd’hui : 
- Accompagnements individuels de jeunes ayant des projets professionnels sur le territoire 

(création d’un centre de vacances pour personnes handicapées à Abriès, refuge pour 
animaux, école de dentelle) 

- Accompagnement des jeunes d’Abriès-Ristolas dans la constitution de leur association 
- Accompagnement des jeunes de « l’association des jeunes de Ceillac » sur la structure de 

leur association 
- Rencontres individuelles avec des jeunes du Queyras pour voir quels sont leurs projets et 

si l’association peut être un tremplin 
 
PERSPECTIVES  2023 : 

- Réalisation d’un diagnostic de territoire prenant en compte les besoins des jeunes de 15 à 
25 sur le Guillestrois Queyras 

- Accompagnement des groupes et associations de jeunes dans les villages du Queyras 
- Aller-vers les jeunes vivant dans le Guillestrois 
- Accompagnement et aide à l’émergence d’actions venant des envies des jeunes 
- Faire émerger des instances citoyennes de jeunes pour les rendre acteur de leur territoire 
- Communiquer sur la richesse professionnelle de notre territoire pour que les jeunes 

puissent revenir après leurs études s’ils le souhaitent 
 

En quelques chiffres (septembre à décembre) : 

Emploi consacré au secteur jeunes adultes  1 ETP 

Membres de la commission jeunes adultes  6 

Jeunes entre 15 et 25 ans rencontrés lors des permanences d’accueil à l’ACSSQ 5 

Jeunes entre 15 et 25 ans rencontrés hors-les-murs 15 

Nombre de projets de jeunes accompagnés  5 

 
 
 
 



 

  

 

 

QUEYR’AVENIR 
 

Référents bénévoles : Anne-Françoise Terraz, Éric Debrune, Claude Descombes, Marc Desrousseaux, 
Jean-Paul Blanc, Michel Garcin et Jean-Pierre Seror. 
 
OBJECTIFS :  

• Réfléchir sur le développement économique du territoire mais également sur son devenir 
 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2022 : 
 
3 thèmes principaux ont été abordés cette année au sein de Queyr’Avenir : 
 La charte du Parc Naturel Régional du Queyras est en cours d’élaboration. Le parc à distribué 
à la population un questionnaire auquel notre groupe avait répondu en 2021. Par la suite, nous avons 
pu avoir un entretien direct avec le président du Parc et sa directrice. Notre groupe a participé 
également à 3 reprises à des réunions organisées par le Parc, concernant le développement 
économique, la qualité de vie et le vivre ensemble. 
 Le concours Tremplin Innovation. Celui-ci s’est bien déroulé cette année encore. On a noté 
cependant une baisse du nombre de dossiers déposés : 8 candidatures. Cependant ceux-ci étaient 
de bonne qualité. Le jury s’est réuni à 2 reprises pour écouter l’ensemble des candidats et en a retenu 
7 sur 8. Les 15000€ de dotation ont été attribués. Par la suite, nous nous sommes réunis 3 fois pour 
préparer le concours 2023. Nous avons mis à jour le règlement du concours, nous l’avons ouvert dès 
le 15 octobre 2022. Pour le retrait des dossiers, la date de dépôt est fixée au 15 février 2023. Les 
auditions auront lieu la semaine 12 et la remise des prix le samedi 25 mars 2023. La récolte des fonds 
auprès des mécènes qui soutiennent ce concours a encore une fois bien fonctionnée puisque plus 
de 16000€ ont été récoltés sur des fonds privés. 
 Le projet Alpsatellites : un projet collectif transalpin centré sur les enjeux des nouvelles 
formes de travail. Trois pays y sont associés l’Italie (la Communauté de Communes d’Evançon 
associée à l’université du val d’Aoste), la France (L’ACSSQ et l’Université d’Aix-Marseille), l’Autriche 
(la commune de Doren et l’université du Voralberg). Ce projet européen durera 18 mois jusqu’en 
février 2024, et mobilise une grande partie des énergies du groupe. Une première réunion de 
lancement a eu lieu dans le val d’Aoste, une fois par mois, tous les partenaires se retrouvent en visio 
conférence pour partager leur avancement et leur difficulté. Le groupe Queyr’Avenir se réunit 
régulièrement en présentiel ou en visio pour construire et organiser les différentes rencontres que 
nous sommes en train d’initier. Pour nous aider, nous avons contractualisé avec 2 prestataires 
extérieurs que sont l’ADRETS de Gap et ETM de Turin. Depuis le début de l’année les membres de 
Queyr’Avenir se sont rencontrés en visio ou en présentiels une vingtaine de fois. 
 
PERSPECTIVES 2023 
Continuer le projet Alpsatellites 
Continuer Tremplin Innovation 
Également travailler à la demande de plusieurs habitants qui viennent de rejoindre notre groupe : Les 
conséquences du changement climatique : Comment vivre, quelles nouvelles habitudes, et nouvelles 
pratiques ? Comment repenser la croissance ? 

 

 

 

 

 

En quelques chiffres : 
 

Membres actifs : 9 personnes 
Rencontres : 10 (visio et présentiel) 
Remise des prix tremplin : 40 personnes 
 

 

Concours Tremplin innovation : 
13 demandes 
7 lauréats primés avec une dotation globale 
de 15 000€ 



 

  

 

 

SPORT – ACTIVITES BIEN-ETRE 

 

Référents bénévoles : Monique André et Marc Sionneau 
Responsable secteur : Corinne Nabonne  
 
 

OBJECTIFS :  
• Développer et maintenir les capacités physiques de tous (équilibre, agilité, force, musculation, 

connaissance corporelle, souplesse, respiration…) auprès de différents publics.  

• Faire découvrir de nouvelles activités 

 
 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2022 : 
Après un an sans activités aquatiques et avec le renouvellement de notre partenariat avec l’hôtel 
l’Equipe de Molines-en-Queyras et de notre maître-nageur Magalie Pichot, nous avons pu remettre en 
place des séances de bébés nageurs et d’aquagym pour l’automne selon les disponibilités de nos 
partenaires. Les familles de la crèche se sont redynamisées pour accompagner leurs enfants aux 
séances de bébés nageurs et notre cours est complet. L’effectif maximal des séances d’aquagym 
toujours très attendues, a été atteint très rapidement.  
 
Dès la rentrée 2021/2022, nous avions constaté une envie et une détermination de tous nos participants 
aux activités sport pour tous, mais pour cette rentrée 2022/2023 nous avons pratiquement doublé nos 
effectifs sur les 3 créneaux proposés aux adultes à savoir deux séances de Pilates et une séance de 
renforcement musculaire. 
Les séances réservées aux enfants ont malheureusement dû être abandonnées faute de participant.  
Marilou Perez, notre éducatrice sportive, a mis en place un travail particulier avec les éducateurs et les 
résidents du Centre hospitalier d’Aiguilles. En effet, en concertation avec les éducateurs elle adapte au 
mieux ses séances collectives à chaque participant en fonction de sa pathologie. Ainsi, elle peut établir 
un bilan par résidents et noter les évolutions de chacun ce qui est fort apprécié des soignants.   
Nos aînés ont profité de séances adaptées également qui ont été reconduites pour la saison en cours 
2022-2023.  
 
Nous avions pour objectif de remettre en place dans l’hiver et au printemps des rencontres sportives 
« dimanche sportif entre amis » sous la responsabilité de nos bénévoles organisateurs, mais 
malheureusement les sorties proposées n’ont pas obtenu le succès des premières rencontres. Marc 
Sionneau et Monique André pensent retravailler sur ces rencontres rapidement pour recréer du lien 
sportif sur le territoire du Guillestrois et du Queyras.  
 
Marc Sionneau, bénévole et encadrant sportif à ses heures perdues, a remis en place en fonction de ses 
disponibilités des séances de tir à l’arc ouvertes à tous. Il compte peu d’inscrit mais ces derniers sont 
assidus depuis plusieurs années. Marc Sionneau se tient disponible pour répondre à leurs attentes. 
 
Cette année, nous avons encore œuvré pour répondre au plus près à la demande de nos usagers dans 
l’esprit de l’association qui est de répondre aux besoins des habitants du territoire.   
 
En janvier, nous avons accueilli Magalie Pichot, cette fois dans le cadre de sa formation BEJEPS Sport 
pour tous. Elle a participé aux diverses séances de Marilou Perez qui a assuré son tutorat et qui l’a 
secondé sur certaines séances, qu’elle a elle-même animé.  
Forte de sa réussite aux examens, c’est tout naturellement que Magalie Pichot est revenue vers nous à 
l’automne pour proposer ses services d’éducatrice sportive avec diverses séances qui viendraient 
compléter les activités déjà proposées par notre secteur. La commission n’ayant pu se réunir, c’est en 
janvier 2023 qu’il sera envisagé de rencontrer cette intervenante potentielle pour établir de nouvelles 
séances sportives sur le territoire.   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

PERSPECTIVES 2023 : 
• Maintenir l’ensemble des activités proposées à nos usagers avec l’application d’une politique 

tarifaire accessible et adaptée. 

• Développement des activités à proposer aux habitants en complément des activités proposées et 
pour soutenir une jeune diplômée locale. 

• Pérenniser le poste d’éducateur sportif source de motivation des participants. 

• Réorganisation des journées transgénérationnelles de pratique d’un sport et de découverte du 
territoire : « les dimanches sportifs entre amis ». 

• Maintenir les activités aquatiques même avec peu de séances.  

 
En quelques chiffres : 

 

Renforcement musculaire : 
2021/2022 : 9 participants 

2022/2023 : 19 participants 
 
 

Pilates :  
2021/2022 : 16 participants 

2022/2023 : 26 participants 
 

 

 
 

Gym pour enfant : 
2021/2022 : 5 participants 

2022/2023 : annulation faute de 
participants 

 

Tir à l’arc :  
2021/2022 : 2 participants 
2022/2023 : 4 participants 

 

 

 

Gym adaptée à destination des résidents du Centre hospitalier d’Aiguilles :  
2021/2022 : 5 participants 

2022/2023 : Maintien de l’effectif à 5 participants pour un meilleur suivi 
 
 

Aquagym : 
2022/2023 : 30 participantes 

Bébés nageurs : 
2022/2023 : 5 bébés et leurs parents 

 



 

  

 

 

HANDICAP AUTONOMIE 
 

REFERENTS BENEVOLES : Catherine Duroc, Henriette Darbousset, Julien Isnel, Martine Grospellier, 
Christine Thillet, Lydie et René Germain, Elizabeth Cochu, Nassire Hadjout, Samy Michel, Dominique 
Martin, Fabien Margueron. 
 
OBJECTIFS : 
« La montagne pour tous : la prise en compte du handicap sur le territoire du Queyras », a pour objectif 
de fédérer toutes les initiatives, associatives, publiques et privées pour que le Queyras devienne une 
terre d’accueil et pouvoir vivre tous ensemble en respectant les différences. 
      
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2022 : 
Collaboration Bouchons d’amour : le programme continue. 
Collaboration CAF du Guillestrois et du Queyras : les sorties nature ont été organisées avec le CAF 
du Guillestrois et du Queyras. 
 
Neige pour tous : 

  
 
Journées Partageons la nature en Joëlette :  
- Passo della Losetta ; 40 personnes 
- Sortie FAM d’Aiguilles 
- Concert au Bric Bouchet 
 
Téléthon 2022 : Le Téléthon 2022 s’est déroulé à Abriès-Ristolas. Ce fut une journée réussie grâce 
au dynamisme du Comité des fêtes d’Abriès-Ristolas, de la commune et des bénévoles. 1 609 euros 
ont été reversés à l'AFM. 
Pôle matériel : Les joëlettes ont été empruntées par des particuliers six fois au cours de l’été.  
Queyrasgoline : Projet d’acquisition une Escargoline à mettre à disposition des structures ayant des 
animaux de traction, installées dans le Queyras. L’ambition : rendre possible la découverte de la 
montagne à des publics non marchant (personnes handicapées, familles, personnes âgées) via un 
équipement non motorisé et harmonieux avec les autres pratiquants de la montagne. 
Grâce à la dynamique insufflée par Fabien Margueron, le financement est en passe d’être bouclé en 
début 2023. 
 
PERSPECTIVES 2023 
Le Centre hospitalier d'Aiguilles souhaite amplifier sa participation à nos activités par la présence 
diversifiée des pensionnaires à l'occasion de nos manifestations culturelles et autres.  
Salon Autonomie à Paris 2023 et Jeux Paralympiques Paris 2024. Organisation d’un voyage au Salon 
Autonomie de Paris (juin 2023) à la place du salon de Lyon, dans le but, en plus de connaître les 
nouveaux matériels présentés au salon et de prendre les repères nécessaires pour organiser un 
voyage aux Jeux Paralympiques de 2024.  
Queyrasgoline : Acquérir pour juin 2023 une Escargoline à mettre à disposition des structures ayant 
des animaux de traction, installées dans le Queyras. 

En quelques chiffres : 

Réunion commission : 9 rencontres sur 2022 avec une adaptation à la visioconférence 
Actions : 4 évènements  

Bouchons d’amour : 2 000 L 



 

  

 

 

III. LE BENEVOLAT 

 

 

 

 

AINES 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Commission des Ainés 9 4 36 

Référents diffusion 2 24 48 

Animation villages et inter-villages 40 15 600 

Atelier mémoire 72 1.5 108 

Prévention santé 10 2 20 

Permanence Guillestrois 129 1 129 

Patchwork 50 10 500 

SOUS TOTAL 1441 

CRECHE 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Référent conseil d’administration 15 1 15 

Réunion parents 2 10 20 

Ateliers aînés/enfants 2 10 20 

SOUS TOTAL 55 

CULTURE 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Commission culturelle 42 10 420 

Culture en Contrebande (préparation et évènement) 35 30 1050 

SOUS TOTAL 1470 

FAMILLE et CLAS 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Animation Collective Famille 8 2 16 

Commission famille 2 2 4 

Addic’action 12 3 36 

CLAS de Ceillac  42 3 126 

CLAS d’Eygliers  48 2 96 

SOUS TOTAL 278 

JEUNESSE (ALSH + Mini-séjours) 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Commission Jeunesse + montage tipis 10 6 60 

Mini séjours 10 1 10 

SOUS TOTAL 70 

JEUNES ADULTES 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Commission Jeunes Adultes 4 9 36 

Rencontres avec jeunes et habitants 35 1 35 

Rencontre avec les partenaires 60 1 60 

Temps de travail hors réunion 356 1 356 

SOUS TOTAL 487 

VIE DE L'ASSOCIATION 

Rencontres – réunions – participations diverses 
TOTAL 

HEURES 

Participation président – instance, représentation, réunion 800 

Participation CA - Bureau - accompagnement de l'association 490 

Commissions et préparation anniversaire des 40 ans ACSSQ 115 

SOUS TOTAL 1405 



 

  

 

 

Commission économique – Mouvement Queyr’Avenir 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Rencontres Habitants – Chercheurs 15 9 135 

Tremplin Innovation 15 5 75 

SOUS TOTAL 210 

SPORT 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Commission sport – animateur sportif 6 2 8 

SOUS TOTAL 8 

AUTONOMIE HANDICAP 

Commission et activités Temps 
passé/hrs 

Nbre de 
personnes 

Total 
heures 

Commission 18 7 126 

Bouchons d'amour 2 1 2 

Partageons la neige préparation 5 1 5 

Partageons la neige événement 8 25 200 

Programme sentiers 0 0 0 

Partageons la nature préparations 20 6 120 

Partageons la nature événements 16 40 640 

Sorties matériel 35 2 70 

Préparation Téléthon 2022 3 4 12 

Téléthon 2022 à Abriès 10 45 450 
SOUS TOTAL 1625 

 

  

TOTAL GENERAL 7 049 
 
 
  



 

  

 

 

Soit : 
Vie de l’association : 
Nombre d’heures bénévolat : 1 405 h 
Plus-value économique : 1 405 x 15 € = 21 075 € 
 
Aînés : 
Nombre d’heures bénévolat : 991 h 
Plus-value économique : 991 x 15 € = 14 865 € 
 
Crèche : 
Nombre d’heures bénévolat : 55 h 
Plus-value économique : 55 x 15 € = 825 € 
 
Culture : 
Nombre d’heures bénévolat : 1 470 h 
Plus-value économique : 1 470 x 15 € = 22 050 € 
 
Famille-CLAS : 
Nombre d’heures bénévolat : 278 h 
Plus-value économique : 278 x 15 € = 4 170 € 
 
Jeunesse : 
Nombre d’heures bénévolat : 70 h 
Plus-value économique : 70 x 15 € = 1 050 € 
 
Jeunes Adultes :  
Nombre d’heures bénévolat : 487 h 
Plus-value économique : 487 x 15 € = 7 305 € 
 
Commission économique – Mouvement Queyr’Avenir :  
Nombre d’heures bénévolat : 210 h 
Plus-value économique : 210 x 15 € = 3 150 € 
 
Sport :  
Nombre d’heures bénévolat : 8 h 
Plus-value économique : 8 x 15 € = 120 € 
 
Autonomie Handicap :   
Nombre d’heures bénévolat : 1 625 h 
Plus-value économique : 1 625 x 15 € = 24 375 € 
 
 
 
On dénombre donc un nombre total d’heures de bénévolat de 7 049 h 
Ce qui pourrait dégager une plus-value totale économique de 7 049 x 15 € = 105 735 € 
de bénévolat valorisé soit etp (équivalent temps plein).  
 
Valoriser le bénévolat, qui est territorial (adhérents et non adhérents Guillestrois/Queyras) et qui 
gravite autour de l’ACSSQ, n’a pas d’autre but que de montrer la plus-value sociale au sein des 
dynamiques. 
Ce montant est inscrit en contribution volontaire dans le cadre du Bilan de l’ACSSQ.  
 

 
 

  



 

  

 

 

V. LA REVUE DE PRESSE 
 

CENTRE SOCIAL 
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V. LES PARTENAIRES 
 
 

   
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes les communes  
du Guillestrois  
et du Queyras 
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En cette année 2022, l’ACSSQ a soufflé ses 40 

bougies sans prendre une seule ride ! 

 

 

 

 

 

 


